LES POEMES CARRES
Un peu d’histoire…
•
•

Le poème carré ou « Carré Lescurien » utilise quatre mots permutant entre eux.
Il doit son origine à Jean Lescure, écrivain et poète français (1912-2005) ayant participé à la création
de l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) en 1961.

Démarche
•

•
•
•

Choisir 4 mots (l’un d’eux doit être un verbe, il peut être proposé conjugué ou à l’infinitif et la conjugaison reste au
choix de l’auteur)
L'expression "poème carré" indique qu'une fois les mots placés aux quatre sommets du carré, il est possible de
les enchaîner (avec des connecteurs de votre choix) en suivant le périmètre à partir de n'importe quel sommet.
On peut passer aussi par les diagonales : il y a beaucoup de "phrases-cheminements" possibles !
Une phase importante consiste en la sélection des phrases qui finalement seront conservées.

ETOILE

CIEL
L'étoile glace le ciel dans la nuit
La nuit glace les étoiles dans le ciel
Glace de la nuit, étoile du ciel
La nuit une étoile glace dans le ciel
L'étoile de nuit glace le ciel

GLACER

NUIT

Variante pour les cycles 2 :
Prévoir en matériel :
Etiquettes sur lesquelles figurent des mots des 3 catégories suivantes: verbes à l’infinitif, noms au singulier, adjectifs au
singulier
Déroulement :
Chaque élève pioche deux étiquettes « noms », une étiquette « verbe » et une étiquette « adjectif ».
En utilisant toutes les étiquettes, il s’agit de former le plus de phrases différentes possibles, en faisant varier la position
de chacun des mots dans la phrase.
Les élèves peuvent ajouter des déterminants, des connecteurs, ou tout autre mot de liaison pour organiser leur phrase.
Il est cependant impossible d’ajouter des adverbes ou autres noms, verbes ou adjectifs que ceux déjà tirés.
(on peut également fournir un stock de déterminants, connecteurs etc…)

